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Français/French/Francés 
 

 
 

Comités de la Conférence des Services généraux 2017 
 

Article à l’Ordre du jour 
 

 
I. Ordre du jour  
 

A. Étude des suggestions pour le thème de la Conférence des Services généraux 
2018. 

B. Thèmes d’exposés/discussions de la Conférence : 

1. Discussion des idées de thèmes des exposés/discussions pour la Conférence 
des Services généraux 2018. 

2. Analyse d’une demande que pour 2018, les thèmes des exposés/discussions 
ne soient pas inscrits au calendrier de la semaine de la Conférence. 

3. Analyse d’une demande que le nombre total d’exposés/discussions à la 
Conférence soit limité a six, au plus. 

C. Discussion des idées de thème pour l’atelier de la Conférence des Services 
généraux 2018. 

D. Évaluation de la Conférence : 

1. Analyse du résumé des évaluations de la Conférence des Services généraux 
2016. 

2. Analyse du Formulaire d’évaluation de la Conférence des Services généraux. 

E. Discussion du rapport sur le Processus de détermination de l’ordre du jour de la 
Conférence du comité du Conseil pour la Conférence des Services généraux. 

F. Discussion sur le processus d’afficher la grille des articles proposés à l’ordre du jour 
de la Conférence sur le Tableau de bord. 

G. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

 
II. Collaboration avec les milieux professionnels 

A. Analyse pour retirer la brochure « Trois causeries à des sociétés médicales par Bill 
W. » 

B. Analyse de l’ajout d’une note en bas de page à la brochure « Problèmes autres que 
l’alcoolisme. »  
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C. Analyse sur la préparation d’une page Linkedln pour les comités de la CMP. 

D. Analyse de la demande que le titre de la brochure « Y a-t-il un alcoolique dans votre 
milieu de travail ? » soit changé pour « Y a-t-il un buveur problème dans votre 
milieu de travail ? » 

E. Discussion sur des façons d’améliorer la communication à propos des AA avec des 
professionnels qui sont en contact avec des vétérans de l’armée et des hommes et 
des femmes dans les Forces armées. 

F. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

G. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de la CMP. 

 
III. Correctionnel 

A. Discussion sur le Service de correspondance avec les détenus (SCD) aux É.-U. et 
au Canada. 

B. Discussion sur la transmission du message des AA aux détenus d’origine 
autochtone nord-américaine\premières nations/Inuits. 

C. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

D. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du correctionnel. 

 
 

IV. Finances 
 

A. Analyse de la demande de changer la révision annuelle actuelle du comité 
concernant la contribution annuelle des dépenses des délégués à la Conférence 
pour qu’elle se fasse tous les deux ans. 

B. Analyse de la demande de changer la révision annuelle actuelle du comité 
concernant le niveau de 5 000 $ pour les legs au Conseil des Services généraux de 
la part des membres des AA pour qu’elle se fasse tous les deux ans. 

C. Analyse de la demande de changer la révision annuelle actuelle du comité 
concernant la contribution maximale annuelle approuvée par la Conférence de 
3 000 $ au Conseil des Services généraux de la part d’un membre des AA pour 
qu’elle se fasse tous les deux ans. 

D. Analyse de la demande d’ajout de texte à la brochure « L’autonomie financière : 
alliance de l’argent et de la spiritualité », indiquant qu’il n’y a pas de limite au 
montant qu’un groupe peut contribuer. 

E. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
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comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

F. Analyse de la trousse de l’Autonomie financière. 

 

V. Grapevine 

A. Discussions sur la valeur spirituelle du Grapevine et de La Viña dans la 
transmission du message des Alcooliques anonymes. 

B. Réexamen de la Résolution de 2010 concernant La Viña. 

C. Réexamen de la Résolution de 2004 concernant les ventes à l’extérieur. 

D. Discussion sur la continuité d’exploration par le AA Grapevine, Inc., de créer un 
compte Instagram. 

E. Discussion sur la continuité d’exploration par le AA Grapevine, Inc., de créer une 
page Facebook. 

F. Discussion sur la continuité d’exploration par le AA Grapevine, Inc., de créer un 
compte Google pour les sans but lucratif. 

G. Discussion sur des façons dont les groupes peuvent être tenus informés sur 
Grapevine et La Viña quand ils n’ont pas de compte GVR ou RLV. 

H. Étude de la liste de sujets proposés de livres du Grapevine pour 2018 et après. 

I. Analyse de la mise à jour de la stratégie audio. 

J. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

K. Analyse du Manuel du Grapevine. 

 

VI. Publications 

A. Étude d’une demande de révision de la brochure « Questions et réponses sur le 
parrainage ». 

B. Évaluation de la demande de retirer la brochure « Trop jeune ? » 

C. Analyse d’un plan pour révision annuelle des publications de rétablissement des AA. 

D. Brochure « Les jeunes et les AA » 

1. Étude du rapport d’étape sur la mise à jour de la brochure. 

2. Étude d’un projet de texte concernant les conférences des jeunes pour ajout à la 
brochure. 

E. Étude d’un projet de révision de la brochure « Les AA pour la femme ». 
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F. Étude d’un projet de révision de la brochure « Finding Acceptance : A.A. for the LGBTQ 
Alcoholic » (autrefois intitulé « Les AA et les gais et lesbiennes alcooliques »). 

G. Étude d’un rapport d’étape sur la préparation de publications pour les alcooliques ayant 
des problèmes de santé mentale et ceux qui les parrainent. 

H. Étude des échantillons d’illustration et du texte révisé correspondant pour la brochure 
« Les Douze Traditions illustrées ». 

I. Étude du rapport d’étape concernant la révision de « La structure des AA : le 
Mouvement et ses unités de service ». 

J. Étude de demandes de publications et/ou de langage concernant la sécurité. 

K. Discussion d’une demande de révision de la brochure « Le groupe des AA ». 

L. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

 
VII. Politiques et Admissions 

A. Étude du rapport final concernant le vote électronique à la Conférence. 

B. Étude du rapport final concernant la traduction de la documentation historique de la 
Conférence. 

C. Analyse d’une demande de créer un plan pour une distribution équitable de la 
charge de travail des comités de la Conférence en combinant et ou en créant des 
comités. 

D. Analyse d’une demande que le Rapport final de la Conférence soit publié sous 
forme numérique en protégeant l’anonymat, à partir de la 67e Conférence des 
Services généraux. 

E. Étude des dates de la Conférence des Services généraux 2020. 

F. Étude pour proposer les dates des prochaines Conférences des Services généraux 
plutôt que d’en faire une Résolution. 

G. Étude d’une demande que la Conférence des Services généraux ait lieu dans la 
ville de New York à tous les deux ans. 

H. Étude d’une demande de pour permettre aux comités régionaux de service de 
soumettre une demande de tenir la Conférence des Services généraux. 

I. Étudier une demande que la Résolution qui délègue le choix du site de la 
Conférence des Services généraux à la direction du BSG soit annulée. 

J. Étude d’une demande d’ajouter un « Sous-comité YPAA » (Les jeunes et les AA) à 
la structure de service. 
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K. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

 
VIII. Information publique 
 

A. Analyse du rapport annuel 2016 du Comité du conseil pour l’Information publique 
concernant aa.org et aagrapevine.org. 

 
B. Plan média complet de l’Information publique. 

 
1. Analyse du rapport du comité du conseil pour l’Information publique sur le Plan 

d’intégration des médias. 

2. Analyse du Plan 2017 média complet de l’Information publique. 

3. Discussion d’une suggestion de mettre à jour la brochure « Le sens de 
l’anonymat ». 

C. Analyse des informations sur la distribution et sur le du suivi de la vidéo MIP « J ‘ai 
de l’espoir ». 

D. Analyse du rapport 2016 du comité du conseil pour l’Information publique sur l’utilité 
et la pertinence des messages d’intérêt public. 

E. Analyse du rapport du comité du conseil pour l’Information publique sur 
l’implantation d’un compte sans but lucratif Google. 

F. Analyse du rapport du comité du conseil pour l’Information publique sur 
l’implantation d’un compte Twitter. 

G. Analyse du rapport du comité du conseil pour l’Information publique sur le Sondage 
auprès des membres des AA 2017. 

H. Analyse de la révision de texte pour inclusion dans la brochure « Causeries à 
l’extérieur des AA ». 

I. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

J. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’IP. 

 
IX. Actes et Statuts 
 

A. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

B. Le Manuel du service chez les AA/Les Douze Concepts des Services mondiaux, 
édition 2018-2020. 



 6

1. Étude de la liste des mises à jour du texte. 

2. Analyse de la demande d’ajouter du texte concernant les sites Web des régions au 
Quatrième Chapitre du Manuel du service chez les AA /Les Douze Concepts des 
Services mondiaux. 

3. Étudier une demande d’ajouter les règlements d’A.A. World Services, Inc. et d’A.A. 
Grapevine, Inc. en appendices. 

4. Analyse d’une demande d’ajouter une note en bas de page au Concept VIII pour 
qu’il reflète la propriété actuelle des sociétés de service. 

C. Analyse d’une demande que les changements au Manuel du service chez les AA/Les 
Douze Concepts des Services mondiaux soient disponibles au Mouvement les années 
où une édition révisée n’est pas publiée. 

D. Discussion sur les Annuaires des AA (Canada, Est des É.-U. et Ouest des É.-U.)  

E. Discussion sur le Rapport final de la Conférence des Services généraux. 

 

X. Traitement et Accessibilité 

A. Étude du projet de brochure révisée « Les AA pour l’alcoolique ayant des besoins 
spéciaux ».  

B. Discussion sur l’accessibilité du message des AA pour les vétérans des forces 
armées. 

C. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

D. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel du Traitement.  

E. Analyse du contenu de la Pochette et du Manuel de l’Accessibilité. 

 

XI. Administrateurs 

A. Analyse des curriculum vitae des candidats aux postes de: 

1. Administrateur territorial de l’Est central. 

2. Administrateur territorial du sud-est. 

3. Administrateur universel/É.-U. 

B. Analyse de la liste des administrateurs et officiers du General Service Board of 
Alcoholics Anonymous, Inc.  

C. Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. World Services, 
Inc. 
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D. Analyse de la liste des candidats aux postes de directeurs d’A.A. Grapevine, Inc. 

E. Discussion des procédures du vote pour l’élection de l’Administrateur universel/É.-
U. 

F. Analyse d’une demande concernant le nombre de territoires et le nombre 
d’administrateurs territoriaux siégeant au Conseil des Services généraux. 

G. Analyse des révisions des règlements du Conseil des Services généraux. 

H. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

 
XII. Archives 
 

A. Étude d’une proposition d’une nouvelle publication intitulée L’Unité dans l’action : 
Causeries de Bill W. à la Conférence des Services généraux, 1951 – 1970 (titre de 
travail). 

B. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

C. Analyse du contenu du Manuel des Archives. 

 

XIII. Congrès international/Forums territoriaux 
 

A. Discussion sur des façons de stimuler l’intérêt aux Forums territoriaux et d’attirer de 
nouveaux participants. 

B. Étude des procédures du choix du site du Congrès international 2030. 

C. Analyse de la demande d’ajouter du texte à la Composition, Portée et Procédure du 
comité concernant l’option de se réunir par appel conférence avant la réunion 
annuelle de la Conférence des Services généraux. 

 


